Charte d’Animation
La charte d’animation d’Arc en Ciel est notre engagement de proposer des programmes
répondant aux envies de toute la famille, mais aussi des activités parents/enfants ou
intergénérationnelles
Notre programme événementiel a été spécialement conçu pour vous permettre de vivre
des moments inoubliables !

NOS ENGAGEMENTS

Cap sur… les clubs enfants !
Notre mascotte : Cielou, l’ours blanc d’Arc en Ciel, s’est installé au
village pour accueillir les enfants et partager de grands moments
avec eux, lors de spectacles, parades, veillées…
Des vacances réussies sont synonymes de sérénité, de détente et de
convivialité pour toute la famille.

Le village vacances Arc en ciel Cap France
accueille vos enfants de 3 mois à 17 ans.
4 clubs spécialement aménagés leur permettent de rencontrer d'autres enfants de leur âge et de
participer à de nombreuses activités encadrées par des animateurs diplômés et qualifiés :
découverte luge, jeux de neige, spectacles, soirée contes pour enfants, etc.

Chaque âge son club : 4 clubs ouverts minimum 5 jours 1/2 par semaine!
-

Les Bout’Choux (3 mois –36 mois), ouvert toute la saison
Les « loulous » (3-5 ans), ouvert toute la saison
Les « filous » (6-11 ans), ouvert toute la saison
Les « z’ados » (12-17 ans), ouvert en période de vacances scolaires et fonctionnant globalement
au niveau de la station pour leur permettre de mieux se réunir selon leurs affinités.

 En vacances scolaires :
Les clubs (de 3 mois à 11 ans) sont ouverts de 8h45 à 12h (8h30 pour les enfants
qui vont aux cours de ski) et de 13h30 à 17h du dimanche au vendredi soir. Une
veillée minimum par semaine de 19h à 22h (avec prise en charge des repas). Et chaque
vendredi, vos enfants investissent la scène sous vos applaudissements! (Prise en
charge de 20h30 à 21h30). Vos enfants profitent de 6 jours + 1 veillée + 1 spectacle
enfants avec Cielou (en vacances scolaires).
Le club « ados » (12-17 ans) est ouvert du dimanche soir au vendredi soir. Les
horaires d’ouvertures sont adaptés pour que vos ados profitent des pistes. Les activités
débutent après le ski. Tous les jeunes de la station sont regroupés pour profiter un
maximum des activités. Des activités « nouvelles glisses » avec du Yooner, du
snow scoot….
 Hors vacances scolaires (pas de club ados) :
Les clubs (de 3 mois à 11 ans) sont ouverts de 8h45 à 12h (8h30 pour les enfants qui
vont aux cours de ski) et de 13h00 (13h30 pour les clubs de 3 à 11 ans) à 17h du

dimanche après midi au vendredi après midi. Une veillée minimum par semaine
de 19h à 22h (avec prise en charge des repas). Vos enfants profitent de 5 jours ½
d’activités + 1 veillée.

Chaque jour, nos animateurs leurs réservent un programme d’activités adapté aux différentes
tranches d’âge, avec un maximum de surprises et d’activités extérieures pour profiter des
bienfaits de la montagne. Vos enfants vont voyager avec les semaines thématiques (noël,

pâques, indiens, etc.).
Nouveau : Pour partager en famille, nous proposons également des activités parents-enfants
2 fois par semaine.
Un petit creux ? Nous leurs offrons la pause goûter tous les jours d’ouverture des clubs enfants.
Finis les matins stressés à courir dans tous les sens, c’est les vacances. Nous accompagnons vos

enfants aux cours de ski (en période de vacances scolaires, cours de 9h, 10h30 et
11h30).
Envie que vos enfants s’amusent ? Nous organisons une mini disco-parade (toutes les
semaines) avec notre mascotte Cielou et leurs amis animateurs.
A chaque âge sa spécificité : c’est pour cela qu’un animateur référent est disponible.

Les Bout’Choux (3 mois – 36 mois)
Dès 3 mois vos enfants sont pris en charge par nos animateurs expérimentés et qualifiés. Le
strict respect des normes, des règles de fonctionnement et d’hygiène font parties
intégrantes de notre démarche.
- Des spécialistes de la petite enfance.
- Des jeux d’éveil et des activités adaptées au rythme de l’enfant, tout au long de la
journée.

- Des espaces dédiés et sécurisés (un espace sieste, un coin cuisine, des sanitaires adaptés).
• Nous mettons à disposition les locaux du bébé club et le matériel nécessaire
(chauffe biberons, etc .) de 11h30 à 12h00 pour donner le repas à vos enfants.
• Un coin bébé est dédié au sein du restaurant, spécialement pensé pour vous
permettre de leur donner leur repas en toute sérénité. À disposition : vaisselles
adaptée, four micro-ondes, petits pots.
• Des temps de sieste tous les jours de 13h00 à 15h.
Les « loulous » (3-5 ans)
Un programme d’animation adapté à leur âge, vos enfants s’épanouissent, vous êtes serein :

- Une large place est réservée aux joies de la luge… mais également des ateliers nature,
découverte de la photo, préparation de spectacle ainsi qu'aux moments de repos et de
détente (conteurs professionnels, lecture, musique douce, ...).

Les « filous » ( 6-11 ans)
Bataille de boules de neige, construction d’un igloo, descente en luge, ... mais
aussi activités manuelles et créatives, jeux, veillées et préparation de spectacle.
L’aventure est au rendez vous avec le club des « Filous ».

PETIT RAPPEL
N’oubliez pas d’apporter aux clubs enfants:
Des vêtements d’extérieur, bonnet, lunettes, crème solaire…et tout le nécessaire pour
faire de la luge avec Cielou. Pour « le club des Bout choux » (3/36 mois) le lait en poudre,
les couches, des vêtements extérieurs (avec 1 change).

Cap sur… des animations pour toute la famille
L’équipe de votre village club vous propose, tout au long de la semaine, des

balades, des soirées thématiques et des spectacles avec parfois
des invités-surprises.
Les enfants, les parents et les grands-parents attendent ces moments
privilégiés d’ambiance familiale. Bien sûr, chacun est libre de
participer ou de préférer plus d’intimité. Choisissez parmi notre large
éventail d’activités que vous soyez skieur ou non skieur : flashez le
QR code ci-contre !
En journée, découvrez la montagne autrement avec nos balades découvertes (3
sorties/semaines) de la région (comme le village typique savoyard d’Albanne). Plongez au cœur
de la forêt Mauriennaise, laissez des traces sur son manteau d’hiver. Profitez des balades
raquettes encadrées par un accompagnateur moyenne montagne (2 ½ Journées /
semaines).
Plutôt skieur, partagez vos vacances pour faire le plein de convivialité avec nos points rencontres

sur les pistes : « Filmez vos exploits sur les pistes », « Rallye photos sur les pistes »,
« Dégustation de vin chaud »…
Au retour des pistes, 2 fois par semaine nous vous offrons le vin chaud.
Envie de divertissement ? Venez participer à nos jeux interactifs et récoltez un max. d’ « euros
ciel » pour la vente aux enchères du vendredi. De nombreux lots à gagner. En plus, chaque
semaine 4 entrées à l’espace bien être et 2 places de cinéma à gagner.
Envie plutôt de détente et de découverte ? Participez à nos ateliers bien être, théâtre…
(Selon programmation).

En soirée, profitez de nos festivités pour vous détendre et en prendre plein les yeux. Au
programme une soirée Wii® sport, spectacle de l’équipe, one-man shows, soirées
dansantes… Faites également le plein de surprises avec nos événements.

NOS EVENEMENTS

Parce que chaque instant est unique, nous vous avons préparé des
événements tout au long de la saison. Des événements qui vous laisserons
des souvenirs mémorables !

Cap sur…les soirées à thèmes !
Toute l’équipe se met en quatre pour vous proposer au minimum 2 soirées à
thèmes/semaines. Plongez dans l’univers local avec notre fameuse soirée savoyarde ou
voyagez en Amérique latine, en Asie…Le repas, la décoration, l’animation tout est préparé
avec minutie pour vous faire voyager. Des soirées festives sont organisées à l’occasion
des fêtes nationales (nouvel ans, noël, etc.).

Cap sur… une saison pleine d’humour !
Venez découvrir ou redécouvrir des artistes talentueux. Profitez d’événements uniques avec
notre saison spéciale humour « Souriez c’est les vacances ». Cette saison nous mettons à
l’honneur l’humour.

Du 16 au 22 mars 2014 venez assister au premier festival
« l’arc en ciel du rire ». Un festival qui a du talent :
Sanaka, Steeven et Christopher, Laurent Arnould, Mathieu
Schalk, Marine Baousson, Olivia Moore, Audrey Boulay vous
transporteront dans leurs univers.

Du stand up au one-man en passant par l’imitation. Tous les
soirs des spectacles, des soirées thématiques (soirée « Girls
power », etc.) vous sont proposés.
Consultez le
programme du festival en flashant le QR code.

Cap sur… une station qui vous met au défi !
L’animation de la station vous propose de nombreuses activités et événements à ne pas
rater : http://www.karellis.com

Nos services + animation et activités
- Prêts de jeux ludiques (luges, jeux de société,etc.) et de livres de la région.
- Espace jeux vidéo et baby-foot
- Nouveau ! Prêt de caméras Go-pro*
- Mise à disposition de salles pour les groupes et rassemblement familiaux (selon
disponibilités).

- Un programme spécifique est mis en place en cas de mauvaises conditions climatiques.
- Des massages et des soins esthétiques vous sont proposés, à partir de 15 €.
- Un espace bien-être (spa, hammam, sauna) pour 10 € la séance d’1 heure ½.
Optez pour la carte Pass Illimité à 35€ pour être zen toute la semaine !

- Envie de partager votre passion, votre talent, nous mettons en place les moyens pour
vous exprimez (salle de spectacle, matériel son et lumière).
- Nouveau ! Profitez du cinéma en famille (cinéma de la station) a un tarif imbattable, avec des
entrées cinéma à 3 € pour les adultes et 2 € pour les enfants de -12 ans**.
- Dégustation d’huîtres (1 fois/semaine, avec supplément).

*1 par famille / ½ journée (plus si disponibilité caméra) contre échange des images de vos exploits
sportifs sur les pistes.
**Réduction valable 1 entrée/personne/semaine.

